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1. Application
This cuttable faceplate is designed to be
installed on an insert, in a masonry hearth.

Cette façade taillable est conçue pour être
installée avec un encastrable, dans un âtre de
maçonnerie.

CAUTION: The material may
be sharp when handeled.
Wear gloves and safety
glasses before handling or
cutting the faceplate.

ATTENTION : Le matériel
peut être tranchant lorsque
manipulé. Utiliser des gants et
des lunettes de sécurité avant
de manipuler et découper la
façade.

2. Installation Instructions / Instructions d’installation
1.

Remove the faceplate (A) from its box. Then
remove the faceplate extension (B), provided
with the appliance, which is secured between
the firebox and the convection air jacket of
the insert.

1.

Déposer la façade sur une surface plane et non
abrasive et assembler les pièces en suivant les
instructions ci-dessous.

Place the faceplate panels with the finished
side down on a flat, soft, non-abrasive surface
and follow the installation instructions below;

Quincaillerie
l’appareil :

Hardware needed included in the appliance
owner’s manual :

Center the insert into the fireplace opening
and then trace the outline of the desired
shape on the faceplate. Note: Making a
template may be useful prior to cutting of
the faceplate. Cut using metal snips.
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− − 6x – boulons #10-24" x 1/2"

−− 6x - #10-24" x ½" bolts
−− 6x - #10-24 hex nuts
2.

Retirer la façade de son emballage (A). Ensuite,
enlever l’extension de façade (B) incluse avec
l’appareil et qui est fixée entre la boîte à feu et
l’enveloppe de convection de l’encastrable.

− − 6x – Écrous hex #10-24
2.

Centrer la façade avec l’ouverture du foyer
puis tracer le contour de la forme désirée sur
la façade. Note : La fabrication d’un gabarit
pourrait s’avérer utile avant la découpe de la
façade. Découper à l’aide de ciseaux à tôle.

3.

Align the holes in the faceplate extension
with the holes in the faceplate and secure
both assembly together using four bolts
(C) and nuts (D) provided.

3.

Aligner les trous dans l’extension de la façade
avec les trous de la façade et fixer en utilisant
quatre boulons (C) et écrous (D) fournis.
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4.

Align the notch in the faceplate extension
with the bolt (E) welded to the air jacket
and slide the faceplate assembly just over
the washer (F) and bolt’s head (G). Then
push towards the fireplace.

4.

Aligner l’encoche dans l’extension de la façade
avec le boulon soudé (E) à l’enveloppe de
convection de l’encastrable et faites glisser
l’assemblage au-dessus de la rondelle (F) et
de l’écrou (G). Ensuite, pousser vers le foyer.

5.

If necessary, adjust the height of the
insert using the leveling bolts on each
side of the convection air jacket so that
the faceplate is properly seated on the
floor of the hearth extension.

5.

Si nécessaire, ajuster la hauteur de l’encastrable
à l’aide des boulons de nivellement de chaque
côté de l’enveloppe de convection de façon à
ce que la façade soit bien assise sur le plancher
de l’extension de l’âtre.

6.

Once the faceplate is in place, secure the
assembly by tightening nut (G) using a
7/16" (11 mm) open end wrench. Using
a clean and dry cloth is recommended to
avoid scratching the insert paint with the
wrench.

6.

Lorsque la façade est en place, fixer avec l’écrou
de serrage (G) en utilisant une clé ouverte de
7/16" (11 mm). L’utilisation d’un linge propre et
sec est recommandé afin d’éviter de rayer la
peinture de l’encastrable avec la clé.
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